
De la Démocratie en Amérique. 
 

“One of the most important texts of political literature” (PMM). 
 

Bel exemplaire, à toutes marges, en brochure de l’époque. 
 
 
 

TOCQUEVILLE, Alexis de. DE LA DEMOCRATIE EN AMERIQUE. 
Paris, Charles Gosselin, 1835. 
 

2 volumes in-8 de : I/ (2) ff. et 387 pp.; II/ (2) ff., 447 pp., 1 carte dépliante. 
Couvertures jaunes imprimées de l’éditeur, exemplaire non rogné. Brochure de l’époque. 
 
223 x 140 mm. 
 

SECONDE EDITION ORIGINALE DE LA PREMIERE PARTIE DE De La Démocratie en Amérique REVUE ET 
CORRIGEE PAR ALEXIS DE TOCQUEVILLE, PARUE QUELQUES MOIS APRES LA PREMIERE, EN 1835.  
En Français dans le texte, 253. 
  
Elle est d’une grande rareté.  
Elle ne comporte pas la seconde partie qui ne paraîtra qu’en 1840. 
 
« La Bible du libéralisme politique ». 
 
« Ouvrage important et prophétique » (Carteret). 
 
En janvier 1835 il publie De la Démocratie en Amérique, son ouvrage majeur dans lequel il décrit la société 
politique américaine et montre comment les américains parviennent à concilier liberté et égalité. 
En avril 1840, il publie la suite de l’ouvrage (2 volumes) consacrée à la « société civile ». 
Si la portée des volumes de 1835 dépassait déjà la seule Amérique, cette fois celle-ci ne faisait guère que 
fournir des exemples. L’auteur en réalité, avec une audace novatrice, construisait un « idéal-type » de société 
démocratique au sein de laquelle il s’efforçait d’imaginer l’horizon intellectuel et sensible, et les mœurs du 
futur homo democraticus. Il n’est pas étonnant que, si la Démocratie de 1835 avait connu un vif succès, celle 
de 1840 déconcerta le public cultivé.   
Tocqueville voyait dans son ouvrage un prélude et un guide à l’action politique. Député ou représentant du 
peuple de 1839 à 1851, il fut ministre des Affaires étrangères 1849. 
Sous le Second Empire il reprit la méditation qui était le fondement la Démocratie en Amérique sous forme 
suivante : pourquoi, tandis que l’Amérique était passée sans heurt de la société aristocratique à société 
démocratique, la France s’attardait-elle dans la phase transitoire des révolutions ? Il pensait trouver solution 
de ce problème dans une étude centrée sur la période révolutionnaire et impériale, mais ne put faire paraître 
que le premier volume, L’Ancien Régime et la Révolution (1856) car il mourut à Cannes le 16 avril 1859 » 
(André Jardin). 
 
« Son voyage d’études aux Etats-Unis (1831), sur un terrain historiquement vierge, lui fournit une véritable 
expérience de laboratoire de façon à sonder les comportements du futur « homo democraticus ». Il en revient 
avec des prédictions sur la face sombre du libéralisme. Le pronostic s’est vérifié pour ce qui concerne les 
deux dérives de la démocratie que sont l’individualisme et le despotisme. De surcroît, une belle écriture 
romantique est au service d’une réflexion qui se refuse à boucler l’analyse en un système. L’étoile posthume 
de l’oracle n’aura pas faibli. Raymond Aron l’inscrit sans son panthéon de la « pensée sociologique », 
François Furet l’invoque, des intellectuels en rupture avec la vulgate marxiste se l’approprient » (Jacques 
T.Quentin). 
 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE, A TOUTES MARGES, CONSERVE DANS SA BROCHURE JAUNE D’EDITEUR, TEL QUE 
PARU. 
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